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Chers(s) parent(s), 
 
La présente est pour vous aviser que votre enfant prendra part au Défi « Moi j’croque » du lundi 22 au 
vendredi 26 mars 2021. Initié par le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), ce projet invite les 
enfants de l’éducation préscolaire et les élèves du primaire à augmenter et à varier leur 
consommation quotidienne de fruits et légumes grâce à des thématiques annuelles à la hauteur de 
leur imaginaire ! 
 
NOUVEAUTÉ 2021 
 
Depuis l’an dernier, en harmonie avec le nouveau Guide alimentaire canadien, le Défi a fait peau neuve. 
Dans le cahier du participant, vous remarquerez la disparition des portions. Dorénavant, la variété de 
fruits et légumes consommés sera mise de l’avant (plus de vitamines et de minéraux). Les participants 
seront aussi invités à relever, à l’école ou à la maison, 4 défis supplémentaires : 
 
Augmenter la consommation d’eau pour remplacer les jus et les boissons sucrées ; 
Prendre conscience de ses habitudes alimentaires et préférences concernant les fruits et légumes ; 
Faire pousser des légumes à partir de semences (carotte, laitue ou tomate) ; 
Développer des habitudes de consommation écoresponsable (produits 
     locaux, compostage, etc.). 
 
 
POUR RELEVER LE DÉFI EN FAMILLE 
 

 Pendant 5 jours, COLORER un segment de l’image de la bonne catégorie (couleur) pour chaque 
fruit et légume consommé : orangé, vert, jaune, rouge/rose, violet/bleu et blanc. Ils peuvent 
être frais, congelés ou en conserve. ATTENTION : Les catégories sont basées sur la couleur 

de la chair (intérieur) et non celle de la pelure ! Donc,   = BLANC 
 

 SE RAPPELER de respecter son sentiment de satiété et MISER sur la variété plutôt que la quantité. 
 

 SIGNER le cahier du participant et le RAPPORTER à l’école avant le mercredi 31 mars 20201. 
 
 
Au nom du RSEQ, nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous vous souhaitons un 
excellent Défi « Moi j’croque » ! 
 
Santé ! 


